CABINET DE RECRUTEMENT

RECRUTER
à vos côtés, dans la durée

AMBASSADEURS

de nos clients
En quelques chiffres

20
Écoute,
engagement &
transparence
C’est l’histoire d’un ancien DRH, celle de Thomas NAUX,
passionné par le relationnel client, le recrutement et
les valeurs humaines. Son ambition : repenser l’offre de
recrutement en la recentrant sur l’expérience client. Casser
les codes du métier de recruteur pour se reconnecter à
l’essentiel : le conseil et le service client.
C’est ainsi qu’il créer Hunteo en 2014, un cabinet de
recrutement nantais, au rayonnement national, qui a choisi
de mettre au cœur de son activité la connaissance de ses
clients et de leur marché.

NOTRE ÉQUIPE

Tous misent sur leur qualité de proximité,
leurs valeurs humaines et leur adaptabilité
pour accompagner au plus près leurs
clients et ce dans la durée.
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87 %

de nos clients
nous renouvellent leur
confiance chaque année

25

clients
Grands Comptes

45  000 km

parcourus chaque année
et dans la France entière
à la rencontre de nos clients

nos valeurs
Hunteo c’est une équipe de 20
professionnels unis autour de valeurs
humaines et professionnelles fortes.

collaborateurs
engagés

Cette équipe de professionnels fait
vivre des valeurs d’engagement,
de transparence et de performance
avec un seul objectif : simplifier
le recrutement pour ses clients !

300 m

2

de bureaux à Nantes

Un vivier de

30 000

candidats

200

recrutements en 2020

Experts dans
le recrutement
de cadres et de
cadres dirigeants,
nous accompagnons
nos clients sur
la France entière.
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AU CŒUR DE

nos expertises

Notre force principale est la compréhension et la connaissance de
l’écosystème de nos clients à travers la formation constante de nos
consultants. Une relation de proximité avec nos clients qui nous permet
de répondre « au plus juste » à leurs enjeux de recrutement.
Au fil de partenariats réussis, nous développons des pôles d’expertise
sur différents secteurs et acquérons des compétences nous permettant
d’enrichir notre offre de service.

AGROALIMENTAIRE
Marché incontournable de notre région,
nous avons su au fil des années développer nos
connaissances afin d’accompagner des acteurs clés
du secteur dans leurs recrutements.
Élevage, culture, transformation, commercialisation :
tous les acteurs de la chaine agroalimentaire méritent les
meilleurs collaborateurs pour valoriser leur savoir-faire.
L’agriculture française a du talent : cultivons-le !

La connaissance
de l’écosystème
de nos clients est
notre meilleur atout
pour réussir.

IT & DIGITAL
La transformation digitale est un enjeu qui
touche désormais l’ensemble de nos clients :
éditeurs, DSI de clients finaux,
agences web et start-up.
Sur ce marché en tension et en perpétuelle
évolution, Hunteo vous accompagne dans le
cadre des recrutements de tous vos profils IT.
#Développeur #DevOps #AMOA
#Windows/Linux

TRANSPORT /
LOGISTIQUE

BÂTIMENT

Température dirigée, logistique
industrielle, chargeurs, prestataires,
négoce : nos domaines d’intervention
sont nombreux et permettent de
proposer des passerelles intéressantes
à nos candidats, et donc à nos clients !

C’est grâce à nos clients que nous
maîtrisons l’ensemble de la chaîne
de valeur du bâtiment :
fabricants, distributeurs, et
installateurs ou exploitants.
Vous produisez, fournissez ou
installez de l’équipement pour le
bâtiment : nous vous aidons à
recruter les meilleurs talents !

IMMOBILIER
INDUSTRIE /
DISTRIBUTION
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Nous accompagnons également d’autres
entreprises dans différents secteurs
d’activités, ayant toujours à cœur de
comprendre au mieux leur écosystème.

Grâce à notre partenariat avec des acteurs majeurs
du secteur, nous avons développé une expertise
dans le recrutement en immobilier. Vous recherchez
des commerciaux (VEFA et ancien), des profils
techniques (MOE), juridiques, financiers
(montage, asset management), dans
la promotion (développement foncier),
le syndic ou la gestion locative…
nous sommes en mesure de
vous accompagner.
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LA

MÉ
THO
DE

Hunteo a mis au point un
process d’accompagnement
transparent et performant
afin que nos clients et nos
candidats bénéficient du
meilleur accompagnement.
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ACCOMPAGNEMENT LORS DE LA
PROPOSITION D’EMBAUCHE
Un suivi assidu et des
conseils personnalisés
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PRISE DE BRIEF AUPRÈS DU CLIENT

RÉDACTION DU PROJET
DE RECRUTEMENT

SOURCING & APPROCHE
DIRECTE DES CANDIDATS

Ce document, propre à Hunteo, sert
de fil conducteur tout au long de la
mission. C’est un gage de clarté et
transparence vis-à-vis de nos clients.

d’approche directe

Nous accordons un soin particulier
à l’échange à la fois avec le RH

et le manager opérationnel

du futur collaborateur pour parfaitement
maîtriser l’environnement du poste.

et la chasse de tête.
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SUIVI DES ENTRETIENS /
DEBRIEF AVEC LES CANDIDATS
ET LE CLIENT
Des échanges réguliers,

ENVOI DE DOSSIERS
DE CANDIDATURES
Nos consultants s’engagent
personnellement dans le choix

ÉVALUATION
DES CANDIDATS

des reporting hebdomadaires,
une réelle proactivité.

des candidats qu’ils présentent.

en lien avec la connaissance
et la réalité du marché des candidats.
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RECRUTEMENT

SUIVI D’INTÉGRATION
DU CANDIDAT

Notre objectif est atteint !

Un choix partagé

est la clé d’un recrutement réussi.

Le succès d’un recrutement dans
la durée dépend de la qualité de
l’intégration du candidat. Nous y veillons
grâce à un suivi régulier durant

les premières semaines.
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Nous sommes experts
dans les techniques

L’évaluation est basée sur la

maîtrise parfaite de
l’environnement du poste
et du client.

UN PROCESS
QUI FAIT SES PREUVES
ET QUI NOUS A PERMIS DE
GAGNER LA CONFIANCE
DE GRANDS GROUPES
POUR LES ACCOMPAGNER
DANS LEURS RECRUTEMENTS
SUR TOUT LE TERRITOIRE.
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CABINET DE RECRUTEMENT
20bis mail Pablo Picasso - 44000 Nantes
contact@hunteo.fr
T. 02 51 82 96 01

www.hunteo.fr
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